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Un vagin sain est naturellement acide, avec un pH bas qui varie 
entre approximativement 3.8 et 4.5. Cette acidité naturelle est 
maintenue grâce aux bactéries qui produisent de l’acide lactique, 
soit les lactobacilles. Ces bactéries se développent en milieu acide et 
constituent un élément très important de défense naturelle en agissant 
comme barrière contre les infections.

Certaines conditions peuvent perturber l’acidité naturelle du vagin, 
notamment : la fluctuation des niveaux d’hormones pendant le cycle 
menstruel, la grossesse et la ménopause. D’autres facteurs peuvent 
aussi intervenir, comme les antibiotiques, les relations sexuelles (le 
sperme est alcalin), les dispositifs intra-utérins, les douches vaginales 
et le tabagisme. Les perturbations du milieu vaginal peuvent entraîner 
des conditions comme la vaginose bactérienne (VB), la candidose, et 
la trichomonase. La VB est la cause la plus courante des infections 
vaginales récurrentes.

La VB se caractérise par des pertes vaginales anormales. Un écoulement 
vaginal normal a une consistance qui peut varier et avoir une légère 
odeur plutôt douce et inoffensive. Un écoulement vaginal associé à la VB 
est moins visqueux, à une apparence blanchâtre ou grisâtre et une odeur 
désagréable. Il arrive souvent que la VB soit confondue avec d’autres 
infections vaginales. De simples tests effectués par un professionnel de 
la santé peuvent aider à diagnostiquer la présence d’une VB.

À QUOI SERT RELACTAGEL?
Relactagel peut être utilisé pour :
• aider à soulager et à prévenir les symptômes de la VB
• soulager les pertes vaginales et l’odeur anormales qui s’en dégagent
• rétablir et maintenir le pH vaginal normal

L’acide lactique aide à rééquilibrer l’acidité du pH vaginal.

COMMENT FONCTIONNE RELACTAGEL?
Relactagel contient l’acide lactique qui rétablit et maintient l’acidité 
naturelle, assurant ainsi un environnement favorable à la croissance 
des lactobacilles.

COMMENT DOIS-JE UTILISER RELACTAGEL?
Brisez et retirez le capuchon. Insérez entièrement le collet du tube dans 
le vagin. Libérez le contenu de l’applicateur en appliquant une pression 
constante pendant que vous retirez le tube. Relactagel devrait être 
utilisé au coucher et en position allongée pour minimiser un éventuel 
écoulement. En cas d’écoulement, il est suggéré de porter un protège-
slip. Une fois que le tube est ouvert, utilisez le produit immédiatement. 
N’utilisez pas un tube qui est endommagé ou qui coule.

Avertissement: N’ingérez pas. Ce produit est destiné à l’usage vaginal 
seulement. Prenez soin de laver vos mains après chaque application.

POSOLOGIE:
•  Soulagement de la VB: utilisez un seul applicateur (5ml) par jour 
 pendant 7 jours, au coucher.

•  Prévention de la vaginose bactérienne: utilisez un seul applicateur 
 (5ml) par jour pendant 2 à 3 jours, au coucher, après vos menstruations.

Chaque tube est destiné à un usage unique. Jetez le tube de façon 
appropriée après son utilisation. Ne réutilisez pas le tube car cela 
pourrait causer une infection.

EST-CE QUE RELACTAGEL PEUT ÊTRE UTILISÉ EN TOUTE 
SÉCURITÉ PENDANT LA GROSSESSE?
Relactagel peut être utilisé pendant la grossesse. 

QUAND EST-CE QUE RELACTAGEL NE DEVRAIT PAS ÊTRE UTILISÉ?
Relactagel doit être utilisé par les femmes adultes seulement. Évitez 
d’utiliser Relactagel si vous essayez de tomber enceinte puisque le 
sperme est alcalin et pourrait être neutralisé par l’acide lactique.

Avertissement: Relactagel contient du glycogène provenant d’huîtres. 
N’utilisez pas le produit si vous êtes allergique aux crustacés.

Relactagel peut causer une légère irritation s’il est utilisé pendant une 
infection fongique, notamment une mycose ou de petites déchirures ou 
fissures dans le tissu vaginal.

QUAND DEVRIEZ-VOUS CONSULTER VOTRE MÉDECIN?
Un professionnel de la santé devrait être consulté si les symptômes 
persistent, s’aggravent ou si de nouveaux ou inhabituels symptômes 
apparaissent. Si une infection vaginale se déclare pendant la grossesse, 
consultez votre professionnel de la santé.

COMMENT ENTREPOSER RELACTAGEL?
Ne pas entreposer à une température dépassant 25ºC.
Ne pas utiliser au-delà de la date d’expiration indiquée sur le tube et 
sur l’emballage.
Une fois le tube utilisé, il peut être jeté conformément aux 
réglementations locales et environnementales. 

EMBALLAGE:
Chaque boîte contient 7 x 5 ml applicateurs pré-remplis.

Ingrédients médicinaux: Acide lactique 225mg.

Ingrédients non médicinaux: Glycogène, hydroxyde de sodium, 
hydroxypropylméthylcellulose, propylène glycol, eau purifiée.

Fabriqué par:
Kora Healthcare,
Swords Business Park, 
Swords, Co Dublin, 
Ireland
TÉL INT: +353-1-8900 406

Importé par: 
Soins de Santé Besins Canada,
16667, boul. Hymus, Kirkland, 
Québec, Canada H9H 4R9.
TÉL: 1 855 748-7223
www.besinshealthcare.ca
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